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Actualités partenaires

La Chambre Nationale des Propriétaires renforce son partenariat avec BARNES dans le domaine du
Viager.

BARNES VIAGER :
NOUVEAU DEPARTEMENT PARTENAIRE DE LA CHAMBRE

Depuis près d'un an. BARNES, notre partenaire,
communique essentiellement sur son départe-
ment IMMEUBLES. Depuis le mois de juillet,

notre parlenarial s'étend à l'activité "viager" de
BARNES.
En effet, face au* difficultés croissantes des proprié-
taires seniors quant à leurs retraites, el dans un
contexte juridique et fiscal de plus en plus difficile, la
défaisance de ces biens immobiliers par la technique
de la vente en viager refait surface ct peut répondre à
certaines problématiques de nos adhérents.

Une équipe spécialisée dirigée par Vincent DESMARIE
s'est développér aii sein do BARNES.
Vous pouvez le joindre au 33 (O) G OI 74 16 78.
Il vous apportera toute sa technicité, ne serait-ce que

pour vous infor-
mer des méca-
nismes entou-
rant la vente en
viager.

BARNES
V I A R

La Chambre Nationale des Propriétaires s'est assurée
auprès de BARNES que toute étude de valorisation,
information technique, étude et simulation serait
strictement gratuite pour ses adhérents.
Par ailleurs, si vous souhaitez être contacté par
BARNES VIAGER pour un avis de valeur et/ou une
simulation de vente en viager, remplissez le coupon-
réponse ci-dessous et retournez le à Vincent
DESMARIE, Directeur de BARNES VIAGER.

ÏARNES VIAGE

(offre ̂ partenariat Chambre Nationale des Fropri"èTâTrës1

Si vous souhaite/ etre contacté par BARNES VIAGER pour un avis dc valeur et/ou une simulation de vente en
viager, indiquez vos coordonnées ci-dessous et retournez ce coupon-réponse à Vincent DESMARIE, Directeur
de BARNES VIAGER.

Mme / Mr :

Adresse : ...

Téléphone :

Mail:

Vincent DESMARIE
Directeur de BARNES VIAGER
+33 (0)6 OI 74 16 78 ou +33 (0)1 85 56 05 05
email : v.desmarie@barnes-international.com
18, rue des Belles Feuilles - 75116 Paris
Site internet : www.barnes-international.com


